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Certificat de reconnaissance AOS: Guide pour la demande 

électronique 

Nous vous remercions de votre intérêt pour le certificat de reconnaissance AOS. Si vous rencontrez des 

difficultés lors de la demande par voie électronique du certificat, veuillez s’il vous plaît tenir compte des 

informations ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre: 

 

Un numéro FPH ou un numéro de membre est un prérequis pour la demande du certificat de reconnaissance 

AOS. Vous pouvez demander un numéro FPH en ligne sous ce  lien. Remarque : La demande d’un numéro 

FPH n’est pas automatiquement liée à une adhésion à pharmaSuisse et ne génère donc pas de frais. 

 

L’attribution d’un numéro FPH peut prendre 2 à 3 jours ouvrables. Nous vous remercions pour votre 

patience. Le service des membres de pharmaSuisse vous informera dès que votre demande aura été traitée. 

Une fois que vous avez reçu votre numéro FPH personnel, veillez à respecter les informations ci-dessous 

(«Cas n° 2»). 

 

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre: 

 

Pour que votre numéro FPH et vos données personnelles apparaissent dans le formulaire de demande du 

certificat de reconnaissance AOS, vous devez au préalable vous connecter sur le site de pharmaSuisse avec 

vos données d’accès personnelles. 

 

Si vous vous êtes déjà connecté(e) plusieurs fois sur notre site (avec votre numéro FPH personnel ou l’adresse 

e-mail correspondante) et que vous avez déjà un compte en ligne actif, veuillez s’il vous plaît vous 

connecter avec vos données d’accès préexistantes. Après la connexion, votre numéro FPH ainsi que vos 

données personnelles devraient automatiquement apparaître dans le formulaire de demande du certificat de 

reconnaissance AOS. Si cela n’est pas le cas, nous vous prions de nous contacter (okp-

aos@pharmaSuisse.org) afin que nous puissions analyser le problème et vous aider. 

 

Si vous ne vous êtes encore jamais connecté(e) avec votre numéro FPH personnel ou l’adresse e-mail 

correspondante et que vous n’avez donc pas encore activé votre compte en ligne, veuillez procéder 

comme suit: 

 

1. Choisissez la fonction «Se connecter» en haut à droite sur le site de pharmaSuisse et cliquez ensuite 

sur «Mot de passe oublié / créer un nouveau mot de passe» (cf. image). 

 

Cas n° 1: Vous aimeriez faire la demande du certificat de reconnaissance AOS, mais vous ne disposez 

pas encore d’un numéro FPH ou d’un numéro de membre. 

 

Cas n° 2: Vous disposez d’un numéro FPH ou d’un numéro de membre, mais votre numéro FPH ainsi 

que vos données personnelles n‘apparaissent pas dans le formulaire de demande du certificat de 

reconnaissance AOS. 

 

https://www.fphch.org/fr/web/registrieren/apotheker
mailto:okp-aos@pharmaSuisse.org
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2. Il vous sera ensuite demandé de saisir votre adresse e-mail enregistrée dans la base de données de 

pharmaSuisse et d’indiquer encore d’autres données personnelles (cf. images). Si vous possédez une 

carte de membre, veuillez reprendre les données indiquées sur cette carte. Veuillez s’il vous plaît 

remplir tous les champs demandés et confirmer vos données en cliquant sur «Mot de passe oublié / 

créer un nouveau mot de passe». 

 

 
 

 
 

Remarque: Si vous ne vous souvenez pas de votre adresse e-mail enregistrée dans la base de données 

de pharmaSuisse, nous vous prions de contacter notre service des membres 

(membre@pharmaSuisse.org) ou l’organisme de certification AOS (okp-aos@pharmaSuisse.org). 

 

Etape 1: Saisir votre 

adresse e-mail 

Etape 2: Saisir vos 

données personnelles 

mailto:membre@pharmaSuisse.org
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3. Un mail avec un lien d’activation sera ensuite envoyé à l’adresse e-mail que vous avez indiquée. En 

activant ce lien, vous pourrez créer un mot de passe pour votre accès personnel au site web de 

pharmaSuisse. 

 

4. Avant de démarrer la demande du certificat de reconnaissance AOS, veuillez s’il vous plaît vous 

connecter sur le site de pharmaSuisse avec les données d’accès que vous venez de créer. Votre 

numéro FPH et vos données personnelles devraient ensuite automatiquement apparaître dans le 

formulaire de demande du certificat de reconnaissance AOS. 

 

En cas de problèmes techniques ou de difficultés lors de la demande du certificat, nous nous tenons 

volontiers à votre disposition. 

 

Meilleures salutations 

 

Votre organisme de certification AOS 

T +41 (0)31 978 58 58 

okp-aos@pharmaSuisse.org 
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